
  

 

 

 

 
 

 
 

Retrouvez tous les numéros sur le site des Chambres d’agriculture de Franche Comté : www.franche-comte.chambagri.fr 

 
Deux nouveaux arrivants à Interbio et dans le groupe technique bio de Franche-

Comté !  

 
Lise Ducret remplace Alice Dousse pendant 

son congé maternité : «Fille d’agriculteurs et 

originaire du Doubs, je souhaite m’investir auprès 

des producteurs afin de participer au 

développement de l’Agriculture Biologique en 

Franche-Comté. J’ai à cœur de mettre à profit mes 

compétences pour mener à bien les missions 

Grandes Cultures qui me sont confiées. »  

 

Alban Mondière succède à Lucie Ploquin : « J’ai 

toujours été intéressé par l’agriculture biologique 

que j’ai pu découvrir à travers des stages en 

exploitation. Après des études agricoles  j’ai exercé 

un poste de conseiller en chambre d’agriculture où j’animais notamment un groupe lait, j’ai 

ensuite continué de travailler au côté d’agriculteurs à travers un poste de conseiller de gestion 

au CER France. Le poste de chargé de mission élevage à Interbio Franche-Comté est 

maintenant en parfaite adéquation avec mes motivations, un travail technique et de terrain 

auprès des agriculteurs biologiques, et en Franche-Comté une région où je souhaite 

m’implanter. » 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le stockage des céréales à la ferme est intéressant à plusieurs titres : 

- Fabrication de son aliment 

- Maîtrise de la commercialisation de ses récoltes 

- Possibilité de réaliser ses semences de ferme 

 

 

La réussite du stockage à la ferme nécessite de respecter un certain nombre de 

bonnes pratiques. 

 

Un maitre mot : propreté !! 
 

La réussite du stockage se joue dès la moisson. Il est indispensable de stocker une graine 

sèche et propre. Il faut donc récolter une graine mature avec le moins d’impuretés possibles. 

Le réglage de la moissonneuse batteuse est le premier levier pour récolter un grain propre. La 

réalisation d’un triage avant le stockage peut également être nécessaire. 

A plat ou en cellule, la réussite du stockage en bio débute par un nettoyage rigoureux des 

installations. 

 

La ventilation : 
 

Pour permettre la conservation des récoltes, il est important de maintenir les grains dans des 

conditions de températures et d’humidité ne permettant pas le développement des 

pathogènes. Le diagramme ci-dessous reprend les valeurs optimales à rechercher pour la 

conservation sur une longue période de vos moissons. Un grain trop humide et mal refroidi 
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aura tendance à s’échauffer très rapidement favorisant le développement des moisissures et la 

prolifération des insectes. 

 
Au moment des moissons, l’écart de température entre le grain et l’air ambiant n’est jamais 

suffisant pour refroidir le grain, c’est là que la ventilation deviens indispensable. 

 

 

La ventilation doit être réalisée à trois périodes : 
 

- Dès la moisson : il s’agit d’abaisser la température de la récolte de 30-35°c à 18-

20°c. Pour cela, il est préférable de ventiler la nuit. 

- En automne pour faire baisser le grain à une température de 12 °c environ. 

- En hiver pour la conservation longue des récoltes avec pour objectif d’amener la 

température du grain autour des 5°c. 
 

Naturellement, la ventilation doit être pratiquée en période sèche, éviter de ventiler par temps 

pluvieux ou à des hygrométries trop importantes. 

 

Il est important de suivre régulièrement l’évolution de la température des cellules ou du tas de 

grain avec une sonde thermométrique. De même, la présence d’un hygromètre peut être 

intéressante pour déclencher les phases de ventilation. 

 

Le stockage ne s’improvise pas, un bon stockage est essentiel pour garantir la 

qualité technologique et sanitaire de vos moissons. 

 

 
 



  

Outre les insectes qui se développent dès lors que les bonnes conditions de stockage ne sont 

pas respectées, il est important d’empêcher les oiseaux, rongeurs et tous les autres animaux 

(même familier) sur la zone de stockage. Ils peuvent en effet être vecteur de pathogènes. 

C’est notamment le ca pour les oiseaux qui sont vecteurs de salmonelles dangereuses pour 

l’homme. La mise en place de filets peut être un moyen de lutte efficace pour éviter tout 

contact entre ces animaux et les grains. 
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Le blé est une culture rémunératrice dès lors qu’elle est valorisable en meunerie. Pour avoir 

accès à ce marché, il est nécessaire de respecter un certain nombre de critères de qualité dont 

le principal reste le taux de protéine du grain. 
 

Exigeante en azote, cette espèce doit être positionnée dans la rotation derrière une culture qui 

laisse des reliquats azotés importants. On privilégiera donc des précédents de type 

légumineuse (trèfle, luzerne, poids…) ou des prairies. 

Outre son positionnement dans la rotation, le choix de la variété reste le principal levier pour 

maximiser ses chances de respecter les exigences qualitatives de la meunerie. 

 

 

Quelles variétés semer ? 
 

Afin de vous aider dans vos choix, cet article reprend les principales caractéristiques des 

variétés semées dans la région et leur comportement en termes de rendement et de protéine. 

L’ensemble des résultats présentés ci-dessous sont issus des synthèses réalisées par l’ITAB et 

les chambres d’agriculture de Bourgogne et de Lorraine. 

 

 Principales caractéristiques des variétés : 

 

Le choix d’une variété reste un compromis entre rendement, qualité technologique et 

qualité agronomique. 

Le tableau suivant reprend quelques caractéristiques des variétés 

 

 
 

Quels blés pour la moisson 2016 ? 



  

Variétés Type 

Variétés AB 

recommandées 

meunerie 

Barbu/Non 

Barbu 
Précocité épiaison 
5 = tardif ; 7 = précoce 

Acoustic ½ Hiver ½ 

Alternatif 

 Non Barbu 7 

Aérobic ½ Hiver ½ 

Alternatif 

VRM AB Barbu 7 

Arrezo Hiver ½ Hiver  Barbu 7 

Ataro Hiver  Non Barbu 5 

Athlon Hiver ½ Hiver VO AB Non Barbu 7 

Attlass ½ Hiver  Non Barbu 6 

Blasius Hiver  Non Barbu 6 

Chevalier Hiver  Non Barbu 5,5 

Element Hiver  Barbu 6,5 

Energo Hiver  Barbu 6,5 

Flamenko ½ Hiver  Barbu 7 

Hendrix Hiver  Barbu 6 

Ludwig Hiver  Non Barbu 5,5 

Lukullus Hiver VRM AB Barbu 6 

Midas Hiver VRM AB Barbu 5,5 

Molinéra Hiver VO AB Barbu 6 

Oxebo Hiver ½ Hiver  Non Barbu 5 

Pannnonikus Hiver VRM AB Barbu 5,5 

Pirénéo Hiver VRM AB Barbu 5,5 

Prémio Hiver  Barbu 6,5 

Renan Très Hiver VRM AB Barbu 6 

Rubisko Hiver ½ Hiver  Barbu 6,5 

Saturnus Hiver VRM AB Barbu 5,5 

Skerzzo ½ Hiver VRM AB Barbu 6 

Solehio ½ Hiver  Barbu 7,5 

Sultan Hiver VO AB Non Barbu 5,5 

Togano Printemps VO AB Barbu 6 

Vulcanus Hiver  Barbu 5,5 
VO AB = Variété bio en Observation pour la meunerie ; VRM AB = Variétés bio recommandées par la meunerie 
française. 
 

Détails techniques des variétés : 



  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 Résultats pluriannuels rendements et protéines : 

Les résultats présenté ci-dessus sont exprimés en pourcentage des témoins. Cette figure 

permet de mettre en évidence trois grands groupes de variétés : 

- Les variétés « qualités » en retrait en termes de rendement mais qui 

apporte une vrai plus value au niveau du taux de protéines. 

- Les variétés « rendements » : ces variétés expriment un bon potentiel de 

rendement mais sont régulièrement sous la barre des 11 % de protéines 

demandés pour la panification. Ces variétés sont à privilégier pendant la 

période de conversion et tant que la certification AB n’est pas obtenue. 

- Les variétés « compromis » intermédiaires entre taux de protéines et 

rendement. 

 
 

 

 
La variété idéale n’existe pas et il est important de ne pas mettre tous ses œufs dans 

le même panier. Semer plusieurs variétés permet de répartir les risques. 

 

Il est même souvent intéressant de semer plusieurs variétés dans la même parcelle. La figure 

ci-dessous reprend la synthèse de 16 essais réalisés sur 4 années en Lorraine. Elle présente la 

comparaison entre le mélange de quatre variétés et les mêmes variétés semées pures. Cette 

technique lisse les rendements et les taux de proteines. Elle permet un compromis sécurisant 

entre productivité et qualité. 



  

 
 

Quand semer ? 
 

Ni trop tôt….ni trop tard !! Le tableau ci-dessous reprend les périodes recommandées pour 

réaliser les semailles sans favoriser l’enherbement ni pénaliser l’implantation des cultures. La 

période optimale reste la deuxième quinzaine du mois d’octobre. Les semis plus tardifs sont 

possibles mais sont à réserver aux sols portants. 

 

Période optimale Sols légers et portants 

15 octobre - 25 octobre Après le 25 octobre 

 

Combien semer ? 
 

Les conditions pédoclimatique de notre région ne permettent pas une minéralisation suffisante 

de l’azote en sortie d’hiver pour satisfaire aux besoins du blé à cette période. En conséquence, 

le tallage s’en trouve pénalisé avec un coefficient qui est toujours inférieur à 2 talles par pied. 

Il est donc nécessaire de viser un nombre de pieds sortie hiver important. Pour cela, il est 

recommandé de viser une densité de semi élevée de l’ordre de 380 à 400 grains/m2. 

On majorera cette dose de 50 grains pour des semis postérieurs au 1er novembre. 

 

Pour en savoir plus : 
Fiches variétés AB : http://www.itab.asso.fr/itab/varietes-gc-pot.php 

 

Mickaël GREVILLOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A noter : Nous réalisons pour la première année une campagne de détermination de Poids de 

Mille Grains, pour les semences de ferme que vous souhaitez ré-implanter. Vous trouverez plus 

de détails en pièce jointe du mail ou auprès de Mickaël GREVILLOT ou Pauline LEBLANC. Inscrivez-

vous vite pour pouvoir semer dans les meilleures conditions ! 

 

http://www.itab.asso.fr/itab/varietes-gc-pot.php


  

 

 
La Chambre d’Agriculture des Pays de la Loire et ses partenaires ont mis au point un outil sur 

internet simple d’utilisation, libre d’accès, qui pourra vous donner quelques infos utiles : 

 
 

www.perel.paysdelaloire.chambragri.fr 
ou tapez simplement perel sur google et choisissez le site qui parle de fourrage ! 

 

 

Voici un exemple de ce que vous pouvez y trouver ainsi que quelques recommandations ou 

pistes que nous partageons avec l’Institut de l’Elevage (dossier issu de la sécheresse de 2003). 

 

Sécheresse d'été marquée et aléas à répétition 
La période estivale est très sèche sur une majorité des régions avec une rupture de la pousse 

de l'herbe. Il en résulte une consommation de stocks hivernaux. Aussi comme les aléas 

climatiques marqués se répètent régulièrement, il est judicieux aujourd’hui de réfléchir à 

l’implantation de cultures fourragères diversifiées, adaptées à vos sols et moins sensible à la 

sécheresse. 

En année pluvieuse, moins de soucis, ça pousse, mais il faut arriver à récolter et (ou) à pâturer 

en préservant les sols… 

 

 

Quelques propositions de cultures … 
 

Cultiver de la luzerne 

La luzerne est plus tolérante à la sécheresse et à la chaleur que les autres espèces prairiales, 

mais ne supporte pas l'hydromorphie. Elle présente un meilleur étalement de la pousse tout au 

long de l'année. Elle contribue ainsi à sécuriser le système fourrager et à renforcer l'autonomie 

protéique de l'exploitation. 

 

Introduire des cultures moins exigeantes en eau : le sorgho, la betterave fourragère 

Le sorgho fourrager est moins sensible à la sécheresse que le maïs fourrage. 

Fourrage de qualité, la betterave présente une grande productivité et une sécurité de 

rendement face aux aléas climatiques. 

 

Contourner la sécheresse avec des associations céréales-protéagineux 

Les associations céréales-protéagineux, cultures à double fin, peuvent être ensilées à un stade 

immature avant la période de sécheresse. 

 

Diversifier les prairies : semer des espèces plus tolérantes à la sécheresse et à la 

chaleur 

 

A l'échelle de l'exploitation, la diversification des prairies se joue à deux niveaux : 

 implanter différents types de prairies pour sécuriser la production d'herbe : des prairies 

plus précoces pour engager la mise à l'herbe au printemps, des prairies tardives en sol 

hydromorphe, des légumineuses de fauche... 

 diversifier la composition floristique au sein d'une prairie donnée (prairies multi-espèces 

versus prairies d'associations simples (une graminée, une légumineuse)) augmente sa 

robustesse et sa pérennité.  

 De plus, les rendements obtenus en prairies multi-espèces sont supérieurs aux prairies 

d'association simples en cas d'aléas climatiques ou de sol à contraintes. En Franche-

Comté les prairies complexes sont monnaie courante ! 

 

 

Sécheresse des fourrages : quelques pistes pour limiter les dégâts 
 

http://www.perel.paysdelaloire.chambragri.fr/


  

Principales caractéristiques 
des espèces fourragères 

       

  Type de sol Climat (t°) Conduite 

Espèce Pérennité Séchant Fortes Basses Fauche Mixte Pâture 

RGI 6 à 18 mois             

RGH 2 à 3 ans             

RGA 5 ans             

Dactyle 5 ans et +             

Fétuque élevée 5 ans et +             

Fétuque des prés 3 à 4 ans             

Fléole des prés 5 ans             

Pâturin des prés 5 ans et +             

Brôme cathartique 3 à 4 ans             

Brôme sitchensis 3 à 4 ans             

Trèfle blanc 5 ans             

Trèfle hybride 3 ans             

Trèfle violet 2 ans             

Luzerne 4 à 5 ans             

Lotier 5 ans             

Sainfoin 3 à 4 ans             

Chicorée 3 à 4 ans             

Plantain 3 à 4 ans             

 
  Espèce adaptée    Espèce possible    Espèce inadaptée  

 
 

Des solutions techniques face au déficit fourrager (Institut 
de l’Elevage) 
 

Mobiliser le maximum de ressources alimentaires : 
 Rationner les animaux en croissance qui pourront bénéficier de croissances 

compensatrices au printemps prochain 

 Mobiliser d'abord les ressources fourragères puis le gisement de céréales et concentrés  

 La paille produite sur l'exploitation ou à proximité,  pourrait être utilisée en 

complément, à condition de trouver des produits de substitution à la litière en 

respectant le cahier des charges (litière végétale) 

 Le transfert du maïs grain vers l’ensilage est une autre solution  

 

Gérer les prairies et implanter des cultures dérobées 
 

1) Gérer au mieux le renouveau des prairies après la reprise des pluies 
 

Une repousse liée aux conditions climatiques 

Si les pluies sont suffisantes et les températures assez clémentes à l’automne, la production 

des prairies devrait être plus importante qu’en année normale et permettre de prolonger le 

pâturage sur les prairies en place. En zone continentale, on peut espérer au maximum 1,5 

tonne de MS par ha en repousse. 

 

Ne pas apporter d’azote 

Il n’est pas nécessaire d’apporter de l’azote car il ne sera que très peu valorisé. De plus, le 

retour des pluies sur un sol chaud devrait provoquer un pic de minéralisation très important 

permettant d’assurer la nutrition azotée des graminées. L’exemple des repousses d’herbe à 

l’automne en 1976, avec des teneurs en azote très élevées, même en l’absence d’apport 

d’engrais, ayant entraîné des dizaines d’intoxications mortelles de vaches, doit inciter à la 

prudence.  

 

 

http://www.perel.paysdelaloire.chambagri.fr/fileadmin/A_minisites/perel/CAPL_PEREL_2A_ray_grass_italien.pdf
http://www.perel.paysdelaloire.chambagri.fr/fileadmin/A_minisites/perel/CAPL_PEREL_2A_ray_grass_hybride.pdf
http://www.perel.paysdelaloire.chambagri.fr/fileadmin/A_minisites/perel/CAPL_PEREL_2A_ray_grass_anglais.pdf
http://www.perel.paysdelaloire.chambagri.fr/fileadmin/A_minisites/perel/CAPL_PEREL_2A_dactyle.pdf
http://www.perel.paysdelaloire.chambagri.fr/fileadmin/A_minisites/perel/CAPL_PEREL_2A_fetuque_elevee.pdf
http://www.perel.paysdelaloire.chambagri.fr/fileadmin/A_minisites/perel/CAPL_PEREL_2A_fetuque_des_pres.pdf
http://www.perel.paysdelaloire.chambagri.fr/fileadmin/A_minisites/perel/CAPL_PEREL_2A_fleole_des_pres.pdf
http://www.perel.paysdelaloire.chambagri.fr/fileadmin/A_minisites/perel/CAPL_PEREL_2A_paturin_des_pres.pdf
http://www.perel.paysdelaloire.chambagri.fr/fileadmin/A_minisites/perel/CAPL_PEREL_2A_brome_cathartique.pdf
http://www.perel.paysdelaloire.chambagri.fr/fileadmin/A_minisites/perel/CAPL_PEREL_2A_brome_sitchensis.pdf
http://www.perel.paysdelaloire.chambagri.fr/fileadmin/A_minisites/perel/CAPL_PEREL_2A_trefle_blanc.pdf
http://www.perel.paysdelaloire.chambagri.fr/fileadmin/A_minisites/perel/CAPL_PEREL_2A_trefle_hybride.pdf
http://www.perel.paysdelaloire.chambagri.fr/fileadmin/A_minisites/perel/CAPL_PEREL_2A_trefle_violet.pdf
http://www.perel.paysdelaloire.chambagri.fr/fileadmin/A_minisites/perel/CAPL_PEREL_2A_luzerne.pdf
http://www.perel.paysdelaloire.chambagri.fr/fileadmin/A_minisites/perel/CAPL_PEREL_2A_lotier_cornicule.pdf
http://www.perel.paysdelaloire.chambagri.fr/fileadmin/A_minisites/perel/CAPL_PEREL_2A_sainfoin.pdf
http://www.perel.paysdelaloire.chambagri.fr/fileadmin/A_minisites/perel/CAPL_PEREL_2A_chicoree.pdf
http://www.perel.paysdelaloire.chambagri.fr/fileadmin/A_minisites/perel/CAPL_PEREL_2A_plantain_lanceole.pdf


  

Des conditions de pâturage à respecter ! Soyez patients. 

Il est important de laisser aux prairies verdissantes le temps d’accumuler un peu d’herbe sur 

pied (8 à 10 cm de haut) avant d’y lâcher les animaux. Sinon, l’ensemble des parcelles sera 

râpé très rapidement et le prolongement du pâturage tard en saison très compromis.  

 

 

2) Implanter des cultures dérobées tout de suite 
 

Après céréales ou maïs, il est possible d’implanter des cultures fourragères dérobées. A 

croissance rapide, elles peuvent permettre une petite production d’arrière-saison, si les 

conditions climatiques l’autorisent. Elles permettront surtout d’avoir une bonne production en 

sortie d’hiver dès la sortie de l’hiver prochain, que pourront pâturer les animaux. Plus tard, au 

printemps, elles permettront de reconstituer des stocks fourragers (enrubannage ou ensilage) 

 

Privilégier des espèces à croissances rapides et très productives : 
 

 Le Ray Grass d’Italie permet d’obtenir rapidement un fourrage vert appètent et de 

bonne valeur alimentaire avec un niveau de refus faible. L’implantation du RGI à la fin 

de l’été est intéressante car cela permet d’avoir de l’herbe de 50 à 80 jours après le 

semis, selon les conditions climatiques. Un semis de RGI au début septembre peut 

atteindre un rendement de 1,5 à 2 tonnes de MS par hectare avant l’hiver. Dès la sortie 

de l’hiver, il autorise une mise à l’herbe précoce. Les ray grass hybrides sont un peu 

moins rapides à l’installation mais leur production sera prolongée sur 2 à 3 ans.  
 

 Bien que moins appétentes, les céréales sont moins exigeantes en eau, et ont 

l’avantage de s’implanter rapidement et produisent beaucoup. Dans certaines régions, 

leur pâturage à l’automne équivaut à un déprimage. L’épiaison pourra se faire au 

printemps et être suivie d’une récolte en ensilage ou en grain. Préférer dans l’ordre le 

seigle – notamment en zone plus continentale -, l’avoine, le triticale ou encore le blé. 
 

 Les associations de ces espèces sont possibles. A ces combinaisons, il est possible de 

rajouter du trèfle violet ou du trèfle incarnat. Ces associations sont productives et 

présentent une bonne valeur alimentaire 

 

Choix des variétés et doses de semis 
 

 Ray grass d’Italie : il faut choisir de préférence des variétés alternatives qui peuvent 

épier et ont l’avantage d’être plus productives l’année du semis. Leur pâturage ou leur 

affouragement en vert peut se faire 50 à 80 jours après le semis en fonction des 

conditions climatiques. La dose de semis recommandée est de 20 à 25 kg par hectare.  
 

 Céréales : les semences fermières ont l’avantage d’être moins coûteuses même si elles 

ne garantissent pas la même levée que celles du commerce. Les doses de semis varient 

suivant les espèces mais seront à doubler en cas d’utilisation des semences de 

l’exploitation.  

 

 

Principales caractéristiques des espèces destinées aux cultures dérobées 

 

 Vitesse 
d’implantation 

Production 
à l’automne 

Aptitude 
au pâturage 

Dose de 
semis 

Observations 
particulières 

 

RGI et RGH 

 

 
Très bonne 

 
Très bonne 

 
Excellente 

 
25 kg / ha 

La dérobée par 
excellence 

 
Céréales 

 
Bonne 

 
Bonne 

 
Moyenne 

En fonction de 
l’espèce, 100 à 

200 kg/ha 

Plutôt réservé à 
l’enrubannage ou 

ensilage 

 

Associations 
 

 
Très Bonne 

 
Excellente 

Très bonne 
à excellente 

En fonction de 
l’espèce 

Utilisation 
polyvalente 

 

 

 



  

Principales conditions de culture et d’utilisation 
 

Quel que soit le précédent il faut semer sans attendre dès que le sol est suffisamment humide. 

Compte tenu des conditions aléatoires de levée, pour minimiser le montant des charges, et 

gagner du temps, un travail superficiel du sol suffit.  

 

Pour plus de détails, vous pouvez consulter l’article sur les couverts végétaux en interculture 

du numéro 45 de l’Infobio du mois de juin. 

 

3) Ressemer ou rénover les prairies avec discernement 

 

Les prairies grillées ne sont pas mortes et reverdissent même à la faveur des premières pluies. 

Elles ont donc une bonne capacité de récupération. Avant toute intervention, il est important 

de bien diagnostiquer leur état.  

 

Observer les prairies 10 à 15 jours après le retour des pluies avant d’agir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La remise en état éventuelle de la prairie dépend aussi de l’importance de la surface dégradée 

et de sa place dans le système fourrager. En cas de besoins pressants pour l’équilibre 

fourrager de l’exploitation, il faudra miser sur des espèces à production rapide comme les ray 

grass.  

 

Sursemer les prairies dégarnies 
 

Les prairies dégarnies, c’est à dire celles qui ont plus de 20 % de sols nus, méritent d’être 

sursemées. La réussite du sursemis passe souvent par un griffage énergique de la prairie avec 

des outils à dent ou la herse étrille, dès que les conditions hydriques le permettent. Cela 

permet de créer un peu de terre fine en surface, favorable à la germination des graines. Selon 

la durée de vie des prairies et la production attendue, on peut choisir les ray grass hybride, 

anglais voire même le festulolium (hybride du ray grass d’Italie et de la fétuque élevée). Les 

doses de semis doivent être supérieures de 20 % à celles recommandées dans le cadre d’un 

semis classique après labour (entre 30 et 35 kg par hectare). Si la prairie est destinée au 

pâturage, on peut ajouter du trèfle blanc, en préférant les nouvelles variétés à grandes 

feuilles, très agressives (Alice, Aran), à la dose de 4 kg/ha. Le semis peut être réalisé à la 

volée (épandeur à engrais) ou en lignes, les bottes du semoir relevées. Enfin, il est nécessaire 

de rappuyer énergiquement les graines à l’aide d’un cultipacker.  

 

La prairie a reverdi rapidement. Elle présente un 

gazon même peu développé en hauteur mais 

suffisamment dense et régulier, avec peu 
d’adventices gênantes 

Il faut attendre et ne pas 

prendre le risque d’y 

toucher. La rénovation 
est  inutile 

Des touffes de graminées productives (dactyle, 

fétuque, pâturin,…) ont reverdi mais la prairie 

reste clairsemée sans que  les graminées 

médiocres (agrostis, chiendent..) ou des 

indésirables n’aient profité du sec pour occuper 

les «  trous » 

La prairie gagnera à 

être « regarnie »par 

un sursemis 

Les graminées médiocres (agrostis, chiendent...) 

et des adventices estivales (chénopodes, 

amaranthes, liseron…) ont profité du sec pour 

envahir la prairie et il reste peu de bonnes 
graminées 

Dans ce cas, la seule 

solution est le resemis 

 



  

Rénover de façon plus radicale les prairies très dégradées pour une utilisation au 

printemps suivant 

 

Si la prairie est vraiment trop dégradée, il est conseillé de la rénover de façon plus radicale, 

afin d’implanter la prairie dès cet automne et pouvoir miser sur une bonne production au 

printemps suivant. S’il est possible de labourer, ce qui est loin d’être le cas dans les régions 

d’élevage les plus touchées par la sécheresse, les modalités d’implantation sont assez 

classiques : façons superficielles, semis à 1 ou 2 cm maximum.  

 

S’il n’est pas possible de labourer, il faut avoir recours au semis direct qui permet de maintenir 

la portance des sols et d’éviter la remontée des cailloux. Dans le premier cas, on gratte le sol 

avec des outils à dents et l’on sème ensuite avec un semoir classique.  

 

4) Valorisation des maïs "sécheresse" 
 

Les effets de la sécheresse diffèrent selon le stade de végétation auquel elle s'est 

manifestée. Le "stress hydrique" perturbe la floraison et la fécondation, réduisant donc le 

développement des épis. Le manque d'eau réduit la photosynthèse et la production de matière 

sèche. Il empêche aussi la migration des éléments nutritifs vers les grains. Le stress 

"thermique" s'est rajouté au stress "hydrique". Les températures caniculaires amènent la 

plante à consommer ses sucres pour survivre et entraînent une lignification de la tige. Les 

feuilles "brûlées" pénaliseront davantage l'appétence que la valeur énergétique. 
 

Une valeur énergétique des maïs 2015 très variable 
 

Le maïs "sécheresse" a une valeur énergétique variable selon son stade et aspect à la récolte, 

et la présence de grains. La pauvreté en grains et la dessiccation servent à évaluer la valeur 

énergétique. Les maïs "grillés" sont ceux présentant des tiges et feuilles sèches du haut en bas 

de la plante. Les maïs sans ou avec peu de grains, récoltés à 30 % MS et plus, sont des 

plantes desséchées dont la valeur se rapproche plus de celle de cannes de maïs seules : 0,60 à 

0,70 UFL – 0,50 à 0,60 UFV/kg MS. 

 

Ne pas se priver d'une analyse ! 

On note aussi une moindre ingestibilité de ces maïs et une estimation au cas par cas 

s’imposera. Afin d’améliorer la conservation et l’ingestion, on recherchera à couper d’autant 

plus court que le maïs sera sec et pauvre en grains (5 mm). 

 

Christian FAIVRE 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

Observations des parcelles en sortie d’hiver : 
 

 

Selon le règlement européen, les végétaux cultivés selon le mode de production biologique 

doivent être issus de semences dont la plante mère (pour les semences) ou les plantes 

parentales (dans le cas du matériel de reproduction végétative) ont été produites : 
 

a) sans utilisation d'organismes génétiquement modifiés et/ou de tout produit dérivé 

desdits organismes  

et  

b) selon la méthode de production biologique sur des parcelles déjà converties pendant au 

moins une génération ou, s'il s'agit de cultures pérennes, deux périodes de végétation.  

L’approvisionnement en semences en bio  

A noter : Nous réalisons pour la seconde année une campagne d’analyse de valeur 

alimentaire de vos mélanges bio, afin de vous aider dans la détermination de vos rations.  
Vous trouverez plus de détails en pièce jointe du mail ou auprès d’Alban MONDIERE ou Pauline 

LEBLANC. Inscrivez-vous vite ! 

 



  

 

Néanmoins, le règlement prévoit une dérogation autorisant l'utilisation de semences et de 

matériels de reproduction végétative non biologiques lorsque des semences ou du matériel de 

reproduction végétative biologiques ne sont pas disponibles.  

 

Cette possibilité de dérogation est encadrée et dans tous les cas : l’utilisation de semences 

ou de plants de pommes de terre traités avec des produits non autorisés en 

agriculture biologique (fongicides, insecticides…)est interdite. 

En pratique  

 

Pour vos semences et plants de pommes de terre, les procédures sont les suivantes :  

 

1 – Vous vous approvisionniez en semences et/ou matériels de reproduction 
végétative BIO   rien de particulier  

Lors du contrôle, vous devez pouvoir justifier auprès du contrôleur de votre organisme 

certificateur que vos semences et matériels de reproduction végétative remplissent les 

conditions générales applicables à ces matériels et sont issus du mode de production 

biologique : présentation des bons de livraison et factures avec les mentions "BIO" + certificat 

du fournisseur.  

 

2 – Vous utilisez dans le cadre réglementaire vos propres graines et/ou matériels de 

reproduction végétative issus de parcelles en BIO pour les semis suivants et vous 

avez pris toutes les précautions nécessaires pour éviter toute contamination fortuite 
  rien de particulier.  

Lors du contrôle, vous devez pouvoir justifier de l’origine BIO de ces matériels auprès du 

contrôleur de votre organisme certificateur. 

 

3 – Vous souhaitez utiliser une variété dont vous ne connaissez pas la disponibilité 

en qualité issue de l’agriculture biologique :  

 
  Vous devez consulter la base de données des disponibilités, à l'adresse Internet : 

www.semences-biologiques.org (la gestion de cette banque de données est assurée 

par le GNIS à l’échelle nationale)  
 

- La variété est disponible dans votre département : vous devez l’utiliser et il ne peut 

pas vous être accordé de dérogation.  

 

- La variété n’est pas disponible et aucune des variétés disponibles présentes dans la 

base ne répond à vos besoins : vous pouvez faire une demande de dérogation 

nominative directement en ligne qui sera transmise automatiquement à votre 

organisme certificateur via la base de données.  

 
Informations à préparer avant d'enregistrer votre demande de dérogation : vos 
coordonnées, les quantités recherchées par variété, le motif de votre demande (notamment si 
vous souhaitez maintenir une demande de dérogation dans les espèces et groupes variétaux 
signalés précédemment).  

 

- A l'issue de votre enregistrement, vous devrez imprimer le formulaire de "demande de 

dérogation" qui a valeur d'autorisation provisoire, le conserver et le présenter au 

contrôleur qui vous en demandera la justification, lors de sa visite sur votre 

exploitation.  

 

La dérogation doit être obtenue avant d’acheter ses semences et la commande de 

semences et plants de pommes de terre doit intervenir dans le DELAI d'UN MOIS au 

MAXIMUM après la demande de dérogation.  

 

Cas des semences « autorisation générale » 

Certaines espèces et variétés font l’objet d’une autorisation générale en raison de leur très 

faible disponibilité. Dans ce cas, les semences non traitées peuvent être utilisées sans 

demande de dérogation. 

http://www.semences-biologiques.org/


  

 

Cas des semences « hors dérogation » 
Certaines espèces pour lesquels une gamme importante de variétés et des quantités 

suffisantes sont disponibles certifiées en agriculture biologique, sont inscrites en "hors 

dérogations". La liste est disponible sur le site www.semences-biologiques.org.  

En conséquence, pour ces espèces, des dérogations ne peuvent être exceptionnellement 

accordées que dans les deux cas suivants (après examen par un groupe d’experts) :  

 

- Pour procéder à des "essais à petite échelle sur le terrain". Utiliser pour cela le 

formulaire de demande d'essai. 

 

- Pour un besoin particulier d'utiliser une variété dont les semences ne sont pas 

disponibles en Bio : vous devrez expliquer très précisément les motifs directement 

à votre organisme certificateur. Un mail sera automatiquement adressé à votre 

organisme certificateur et votre demande ne sera valide qu’après accord confirmé par 

celui-ci.  

 

Attention, la banque de données des semences disponibles, les listes « autorisation 

générale » ou « hors dérogation » etc… sont régulièrement mis à jour sur le site 

www.semences-biologiques.org. Prenez le réflexe de le consulter lors de vos 

commandes de semences ! 

 

Pauline LEBLANC 

 

 

 

 

 

Rappel : Ceci concerne les exploitations touchant l’aide au maintien en 2014 et 

n’ayant pas perçu la totalité de l’aide. 

 

Le formulaire nécessaire pour faire la demande de compensation (cf Infobio n°44 de mai 2015) 

vous a normalement été directement envoyé la semaine dernière (par FranceAgriMer). Si vous 

ne l’avez pas encore reçu, vous pouvez contacter votre DDT. Le document est à renvoyer pour 

le 10 août. 

 

Cette aide complémentaire, tout comme l’avance sur trésorerie (date limite 20 août) ou le 

crédit d’impôt bio, rentre dans le cadre des aides de minimis, c’est-à-dire qu’il ne faut pas 

dépasser 15 000 € d’aide de minimis sur 3 ans.  
 

Pauline LEBLANC 

 

 

 

 

Un dimanche à la ferme 
 

 

Organisé par la chambre régionale d’agriculture de Franche-Comté 
 

20 fermes ouvrent leurs portes, dont 4 fermes bio ! 
La ferme de la Roulotte du Berger (70000 Noroy le bourg) 
L’escargot de Vincent et d’Elise (70700 Frasne le château) 

Gaec de chez la graine (25650 La Chaux de Gilley) 

La charrette bleue (39120 Le Deschaux) 

 

Le 2 août à partir de 10h 
 

 

Retrouvez le programme en pièce jointe de ce mail ou sur le site des chambres d’agriculture 

de Franche-Comté 
 

A NOTER DANS VOS AGENDAS 

Aides au maintien 2014 

http://www.semences-biologiques.org/


  

 
 
 

Tech&bio 2015 
 

 

Déplacement collectif organisé par la Chambre régionale et Interbio, avec entrée gratuite 
 

Le salon des techniques bio et alternatives 
Le 24 septembre à Valence (Drôme) 

 

 

Retrouvez plus d’informations en pièce jointe de ce mail et le détail du programme sur 

http://www.tech-n-bio.com/  
 

 

Contact :  Pauline LEBLANC – Chambre Régionale d’Agriculture de France Comté. 
Pauline.leblanc@franche-comte.chambagri.fr   03 81 54 71 53 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tech-n-bio.com/
mailto:Pauline.leblanc@franche-comte.chambagri.fr


  

 

Formation 

Convertir son exploitation à l’agriculture biologique :  
quels débouchés, quelle réglementation et quels changements  
à aborder pour réussir sa conversion ?  
 
Vous hésitez à convertir votre exploitation ? Ou vous avez récemment converti votre 

exploitation en agriculture biologique ?  

 

Pour accompagner votre démarche/réflexion,  

la Chambre d’agriculture de Haute-Saône, Interbio Franche-Comté et l’AFPASA  

vous propose une nouvelle formation d’aide à la conversion de 3 jours 

 
Au programme :  

- Réglementation et cahiers des charges : quelles obligations ?  

Intervention de Mickaël Grevillot, conseiller en AB à la Chambre d’agriculture 70  

- Certification AB : quels organismes, quels contrôles, quelle vigilance ?  

Intervention d’un organisme de certification  

- Débouchés : quelles filières de commercialisation et quels marchés ?  

Intervention d’Interbio Franche-Comté et visite d’un opérateur local  

- Production : quels fondamentaux techniques en AB, quels difficultés et 

changements, quels résultats économiques ?  

Interventions d’agriculteurs anciennement convertis en AB et visites 

d’exploitations  

 

Cette formation débutera en octobre 2015 (lieu à définir selon les inscriptions).  

Pour toute inscription et renseignement, merci de contacter dès à présent Laura Martin à 

l’AFPASA au 03 84 77 14 36.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bulletin rédigé par les conseillers du « groupe technique bio » de Franche-Comté 

Coordination et renseignements : Pauline LEBLANC / Chambre Régionale au 03.81.54.71.53 
 

Action réalisée avec l’appui financier du ministère en charge de l’agriculture – CAS DAR, de la Région Franche Comté 


